
	

	
	
	
	
	
	

AVIS	PUBLIC	
	
APPEL	DE	PROPOSITIONS	POUR	LE	DÉMONTAGE	COMPLET	OU	PARTIEL	DU	MANOIR	

ATKINSON	ET	DE	SON	GARAGE.	

	
	
	
La	 Municipalité	 de	 Scott	 est	 propriétaire	 d’un	 terrain	 constitué	 des	 lots	 3	377	 603	 et	
3	377	605	 au	 cadastre	 du	 Québec,	 circonscription	 de	 Dorchester,	 sur	 lequel	 il	 y	 a	 un	
bâtiment	 et	 un	 garage,	 tous	 les	 deux	 vacants	 portant	 le	 numéro	 civique	 1010	 route	 du	
Président‐Kennedy,	 à	 Scott.	 	 Toute	 personne	 intéressée	 peut	 prendre	 connaissance	 de	 la	
propriété	de	la	municipalité,	sur	les	heures	normales	d’ouverture	du	bureau	municipal	situé	
au	1070	route	du	Président‐Kennedy,	à	Scott	de	8h30	à	16h30.		

	
Le	 Manoir	 Atkinson	 construit	 en	 1970	 est	 fortement	 influencé	 par	 le	 style	 éclectique	
architectural,	 communément	 appelé	 le	 style	 néo‐gothique	 (Le	 bardage	 vertical,	 la	 grande	
lucarne‐pignon	 en	 façade,	 les	 ouvertures	 surmontées	 d’un	 arc	 d’ogive,	 les	 pinacles,	 les	
corniches,	 etc.)	 	 Ces	 nombreux	 éléments	 ont	 été	 analysés	 et	 le	 document	 de	 l’expertise	
architecturale	est	disponible	sur	demande.		

	
La	municipalité	désire	recevoir	des	propositions	pour	le	démontage	et/ou	la	récupération	
des	 matériaux	 de	 la	 bâtisse	 et	 du	 garage.	 Toute	 personne	 intéressée	 peut	 déposer	 une	
proposition	 à	 la	 municipalité	 en	 indiquant	 le	 montant	 proposé	 (si	 applicable)	 et	 une	
description	du	projet	qu’elle	désire	réaliser.	Outre	le	prix,	le	comité	de	sélection	accordera	
une	 grande	 importance	 aux	 engagements	 faits	 concernant	 la	 réutilisation	 des	matériaux	
dans	le	but	de	donner	une	deuxième	vie	au	bâtiment,	mais	également	accordera	beaucoup	
d’importance	 aux	 propositions	 de	 démontage	 complet	 et	 au	 respect	 des	 échéanciers.	 	 Il	
importe	de	souligner	que	le	début	de	la	construction	du	nouveau	bâtiment	est	prévu	pour	le	
31	mars	 2016.	 À	 cet	 égard,	 toute	 personne	 intéressée	 peut	 s’adresser	 à	Madame	Marie‐
Michèle	Benoit,	directrice	du	service	des	loisirs,	au	bureau	municipal,	afin	d’obtenir	de	plus	
amples	renseignements.		
	
Le	comité	de	sélection	se	réserve	 le	droit	d’accepter	ni	 la	plus	haute	ni	aucune	des	offres	
reçues.	 S’il	 y	 a	 lieu,	 le	projet	 sera	accordé	 sans	garantie	 légale	et	 aux	 risques	et	périls	du	
proposeur.		Le	comité	de	sélection	analysera	chacune	des	offres	qui	seront	acheminées	à	la	
municipalité	 sous	 pli	 cacheté	 avec	 la	 mention	 sur	 l’enveloppe	 «Proposition	 pour	 le	
démontage	du	Manoir	Atkinson	de	Scott»	au	plus	tard	le	mercredi	6	janvier	2016	à	10h.		
	
Il	importe	de	souligner	que	la	municipalité	se	doit		de	faire	disparaître	ces	bâtiments	dans	le	
but	d’accueillir	le	nouveau	projet	d’aménagement	du	Parc	Atkinson	et	du	nouveau	bâtiment	
des	loisirs.	Si	une	proposition	est	acceptée,	le	directeur	général	et	secrétaire‐trésorier	verra	
à	 publier	 subséquemment	 un	 avis	 énonçant	 la	 teneur	 du	 projet,	 dont	 la	 description	 de	
l’offre	 et	 les	 engagements	 imposés	 à	 l’acquéreur	 ainsi	 que	 l’identité	 de	 l’acquéreur,	
conformément	à	l’article	6.1	du	Code	municipal.	
	
	
	

 
	  



	

 
DONNÉ	à	Scott,	ce	14	décembre	2015		
	
	
	
____________________________	
																											Signature	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	

CERTIFICAT	DE	PUBLICATION	
	

(	Cet	avis	doit	être	publié	au	moins	quinze	jours	avant	la	séance	du	Conseil	)	
	

Je	 soussignée	 Nicole	 Thibodeau,	 directeur	 général	 et	 secrétaire‐trésorier	 de	 la	
Municipalité	de	Scott,	certifie	sous	mon	serment	d’office	avoir	publié	l’avis	public	ci‐
haut,	en	affichant	une	copie	à	chacun	des	deux	endroits	désignés	par	le	conseil	le	14	
décembre	2015	entre	15h30	et	16h30.	
	
En	foi	de	quoi,	je	donne	ce	certificat	le	14	décembre	2015	
	
	
___________________		
																		Signature	
	
	
	
____________________________	
																						Titre	

	


